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Pointe-de-l’Église (N.-É.), le 5 février 2015: Aujourd’hui a lieu le lancement officiel des célébrations du 125e anniversaire de 
l’Université Sainte-Anne, qui se tiendront tout au long de l’année 2015.

« L’Université Sainte-Anne est riche d’Histoire et d’histoires. Fondée en 1890, elle répond depuis lors aux besoins de formation 
des populations acadiennes, francophones et francophiles. Hier comme aujourd’hui, l’Université Sainte-Anne contribue au 
développement économique, social et culturel de nos communautés: c’est ce rôle crucial que nous voulons saluer et célébrer ». 
-Allister Surette, recteur et vice-chancelier

L’Université Sainte-Anne profite de ce lancement pour dévoiler le logo du 125e anniversaire :

 
Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’année pour souligner ce 125e anniversaire, dont un grand événement le 15 août, 
avec les Retrouvailles des Anciens et Amis et un spectacle d’envergure en partenariat avec le Festival acadien de Clare; plusieurs 
colloques; un Grand Rendez-Vous au mois de mars; d’autres événements lors des Rendez-vous de la francophonie, de la semaine 
de promotion de l’éducation en français et du Festival International en Louisiane. Plus de détails seront donnés sur le site www.
usainteanne.ca. Nous vous invitons également à nous suivre sur Facebook et www.usainteanne.ca.
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10E ÉDITION DES RETROUVAILLES – LES 14 ET 15 AOÛT 2015

En 2015, l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne célébra la 10e édition des Retrouvailles pendant l’été. 
Depuis plusieurs années, l’association organise des activités pendant le mois de novembre pour rassembler les anciens et amis 
sur le campus de leur alma mater. Étant donné que l’Université Sainte-Anne marque son 125e anniversaire et que le Festival 
acadien de Clare fête ses 60 ans, il nous semblait le moment propice pour combiner ces deux activités. Les Retrouvailles seront 
donc les 14 et 15 août 2015.

Nous vous invitons tous à venir fêter ce grand événement avec nous à la Pointe-de-l’Église. La fin de semaine sera remplie 
d’activités. Il y aura un spectacle au Château le vendredi soir, le tournoi de golf annuel le samedi matin, un BBQ en après-midi, 
des rencontres de classes, et plus encore! Sans oublier le grand spectacle en plein air célébrant le 125e anniversaire de l’Université 
Sainte-Anne et le 60e anniversaire du Festival acadien de Clare. Des musiciens comme Radio Radio, Grand Dérangement, Cy et 
bien d’autres seront en vedette pour vous divertir cette soirée d’été.

Notez que les anciens auront la possibilité de louer une chambre en résidence s’ils le désirent. Veuillez communiquer avec M. 
Sébastien Dol, directeur des résidences, pour réserver une chambre. (residences@usainteanne.ca)

Tous les détails de ces activités seront dévoilés au cours de l’année, donc restez à l’écoute! L’Association des anciens et amis vous 
tiendra au courant par courriel, sur médias sociaux, à la radio et dans les journaux.

C’est un grand événement à ne pas manquer! Encouragez vos anciens collègues de classe et amis à venir célébrer avec nous. 
Passez le mot!

Ghislaine LeBlanc
Directrice des anciens et amis 
anciens@usainteanne.ca
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DES ANCIENS DE L’UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE EN NOMINATION AUX PRIX DE LA MUSIQUE 
DE LA CÔTE EST!

Bravo à nos anciens étudiants qui se sont démarqués sur la scène musicale de la Côte Est! Bonne chance à tous! 

Blou : « 20 temps » - Patrice Bouliane (actuellement au B.Éd.)
Enregistrement francophone de l’année  

Coig : « Five » - Colin Grant (B.A. / B.Éd., 2008)
Enregistrement du groupe traditionnel de l’année

Radio Radio : « Ej Feel Zoo » -  Jacques Doucet (B.A.A., 2006)
Enregistrement de groupe de l’année
Enregistrement RAP / HIP HOP de l’année
Choix du public de la vidéo de l’année
Vidéo de l’année

The Trews : « The Trews » - Sean Dalton (ancien du programme d’immersion, 2000, et du programme régulier)
Enregistrement de groupe de l’année
Enregistrement ROCK de l’année
Choix du public de l’artiste de l’année
Choix du public de la vidéo de l’année

DES PHOTOS D’HIVER QUI ONT FAIT LE TOUR DE LA PLANÈTE!

Le 16 février dernier, les voitures de Marcel Landry (2011) et Stephanie Collicutt (2012) étaient complètement enneigées à 
Summerside (Î.-P.-É.). Heureusement, grâce à l’aide de leurs amis, ils ont pu récupérer leurs voitures après plusieurs heures de 
pelletage. Leurs photos sont devenues virales et ont passé aux nouvelles nationales et internationales!



Bulletin de l’AAAUSA - Mars 2015 - Vol.8, N°1 03

AVIS DE DÉCÈS

Jean-Louis Arseneau (1962)

À Magog le 23 novembre 2014, est décédé M. Jean-Louis Arseneau (1940 - 2014) à l’âge de 74 ans, 
conjoint de Lise Harvey, demeurant à Magog. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lise ses enfants : 
David (Caroline) et Julie et sa petite-fille Sara-Lou; la mère de ses enfants Nicole Roy; les enfants de 
Lise : Nancy (François) et Martin (Lola) ainsi que leurs enfants Alexandra, Marc-Antoine, Maika, Gabrielle 
et Alex; ses frère et soeurs, ses beaux-frères et ses belles-sours, ainsi que plusieurs, neveux et nièces, 
cousins et cousines, autres parents et amis. La famille a accueilli à la Résidence funéraire Ledoux Magog 
Inc., située au 150 Sherbrooke Magog Qc, le jeudi 27 novembre 2014 de 14 h à 16 h et de 19 h à 22 
h. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 28 novembre 2014 à 14 h, en l’église St-Jude, 447 rue Pie XII 
à Omerville. Le jour des funérailles, la famille s’est rendue directement à l’église à 13 h, afin de recevoir 
les condoléances des parents et amis. En guise de sympathie la famille apprécierait des dons au CSSS 

MEMPHRÉMAGOG, 50 rue St-Patrice Est, Magog (Québec) JIX 3X3. 

Dr Normand Belliveau (1942)

Le docteur Normand Joseph Belliveau est décédé le 29  janvier 2015 à Montréal à l’âge de 
92 ans. Natif d’Anse-des-Belliveau, il était le fils de feu Ulysse Belliveau et de feu Eulalie 
Comeau. Il était reconnu pour sa recherche sur le cancer du sein. Il a été diplômé du Collège 
Sainte-Anne, avec très grande distinction, en 1942. Il a servi dans le corps médical de l’Armée 
royale canadienne de 1944 à 1946 tout en étudiant la médecine à l’Université Laval. Il était 
le premier francophone à pratiquer la médecine à l’hôpital Royal Victoria où il a continué ses 
services pendant 50 ans à titre de chirurgien principal. Il a été professeur associé de chirurgie 
à l’Université McGill. L’honorable Lester B. Pearson lui a offert le poste de sénateur canadien, 
qu’il a décliné. En 1958, il a été un des sept médecins qui ont lancé le Fonds de retraite médical 
canadien. Il a été président de l’Association médicale du Québec en 1965-66, le 100e président 

de l’Association médicale du Canada en 1967-68 et a accompagné la reine Élizabeth II comme chirurgien à l’Expo 67 
ainsi que le prince Philip comme son adjoint à l’inauguration des Jeux panaméricains à Winnipeg. Il a été président de 
l’Association canadienne de protection médicale de 1988 à 1995. Il a reçu un doctorat honorifique ès sciences du Collège 
Sainte-Anne en 1964 et en droit de Dalhousie University en 1967 (avec la mère de la reine et Lester B. Pearson). Il a reçu 
la Médaille du centenaire du Canada en 1967, la Médaille du jubilé d’argent de la reine Élizabeth II en 1977, la Médaille 
du jubilé d’or de la reine Élizabeth II en 2003 et la Médaille de service de l’AMC en 2004. Il a été capitaine de l’équipe 
canadienne au Tournoi international du thon à Wedgeport en 1966 et ensuite directeur de la Coupe internationale du 
thon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, Karen Hettel, 8 fils, Normand (Suzanne Magnan), Michel (Mariette Saulnier) 
à l’Anse-des-Belliveau, Paul (José Létourneau), Jean (Louise Sarrasin), Guy (Josée Charbonneau), Marc (Christine Fraser) 
à Dartmouth, Nicholas et Sébastien; 3 sœurs, Ella (feu Louis Compte), Aline (feu Sheldon Johnson) et Odette (Charles 
Lafontaine); 13 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Il a été précédé dans la tombe par sa première épouse, Berthe 
Lamontagne. Les services funéraires ont eu lieu au salon funéraire Rideau.

Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse

Holly Ann Clattenburg

Holly Ann Clattenburg de York Landing (Manitoba), est décédée à 30 ans. – C’est avec une profonde 
tristesse et le cœur brisé que la famille de Holly Ann Clattenburg annonce son décès, entourée de sa 
famille élargie, le 30 novembre 2014 au York Nursing Station à York Landing (Manitoba). Née le 6 
janvier 1984 à Liverpool (N.-É.), fille de Daisy (Owen) Wilkens et de Michael (Pollyanna) Clattenburg, 
elle était diplômée de Acadia University (N.-É.) et avait étudié à McMaster University (ON), Holy 
Angels School (N.-É.) et Université Sainte-Anne (NÉ.). Holly a lancé sa carrière en enseignement 
dans plusieurs écoles à Windsor (N.-É.) pour ensuite la poursuivre à Pukatawaga (MB), où elle a 
enseigné à la Sakaster School, puis à la George Saunders Memorial School (MB). Le travail de Holly 
se distinguait par l’excellence et le professionnalisme. Elle était adorée de ses élèves, qui créaient 
toujours de forts liens avec elle. Holly était une femme chaleureuse, généreuse et de bon cœur qui 
portait toujours un sourire contagieux. Son amour pour les animaux n’était pas différent de son 

amour pour autrui; toutes les créatures de Dieu avaient la même place dans son cœur. En plus de ses parents et de ses 
beaux-parents, Holly laisse dans le deuil sa grand-mère maternelle, Rebecca «Nanny» Budgell; ses frères, Kenn Tam et 
Herbert Austin «Auz» Clattenburg; ses demi-soeurs par alliance, Jamie Brewer, Lindsay Brewer, Stacey Wilkens et Christina 
(Charles) Patterson; son demi-frère par alliance, David Wilkens; de nombreux oncles, tantes, cousins, nièces, membres de 
sa famille élargie et sa meilleure amie, Pamela Rideout. Elle manquera profondément à sa chienne bien-aimée, Annabell. 
Elle est précédée dans la tombe par ses grands-parents paternels, Carmen et Shirley Clattenburg, de Liverpool (N.-É.); son 
grand-père, William «Pops» Budgell, de Point Leamington (T.-N.-L.) et son demi-frère par alliance, Stephen Brewer. La 
dépouille mortelle est incinérée et il n’y aura pas de visitation, selon les désirs de la famille. Une célébration de la vie de 
Holly a eu lieu le dimanche 14 décembre 2014, au J. Wilson Allen Funeral Home à Summerville, comté de Hants, et a été 
suivie d’une réception au Summerville Fire Hall. Un service de mise en terre a eu lieu au White Point Cemetery, à White 
Point. Les dons à la mémoire de Holly sont appréciés et peuvent être transmis au Holly Ann Clattenburg Bursary Fund. La 
direction des funérailles a été confiée au J. Wilson Allen Funeral Home, route 215, Summerville (N.-É.), 1-902-633-2431. 
Veuillez visiter le site Web pour signer le registre de condoléances ou transmettre des condoléances privées : www.allenfh.
ca.
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AVIS DE DÉCÈS (SUITE)

Dave Jubis (1945)

David Jubis est décédé le 1er février 2015 à la Villa acadienne à l’âge de 87 ans. Natif de Halifax, il 
était le fils de feu Thomas Jubis et de feu Dora Smith. Il a grandi à Mavillette et était ancien élève du 
Collège Sainte-Anne. Il était propriétaire du magasin de meubles et de la quincaillerie Jubis Brothers 
avec son frère, Frank. Il était membre fondateur du Hockey mineur de Clare, de Clare Baseball et 
de l’Association de la pêche du thon de Cap Sainte-Marie. Il a fait partie de l’équipe de baseball 
Meteghan Shipbuilders qui a gagné le championnat de Maritime Intermediate. Il laisse dans le deuil, 
outre son épouse, Dorothy (Colp) Jubis à la Villa acadienne; 2 fils, Mike (Elaine) à Hectanooga et 
Stephen à Meteghan; 1 fille, Anne (Valmon) à Hatchet Lake; 5 sœurs, Audrey (Félix) Thibault au 
Connecticut, Betty (Richard) Glenn à New York et Edith Dawley, Joan Maillet et Marie (Paul) Till 
au Mass,, et 5 petits-enfants, Ryan, Christian, Alicia, Nicholas et Mathieu. Il a été précédé dans la 
tombe par 2 frères, Frank et Don. Les funérailles ont eu lieu en l’église Stella-Maris.

Tiré du Courrier de la Nouvelle-Écosse

Thérèse Bourassa Montigny (épouse de Jean-Paul Montigny – classe 1944)

À la Résidence Boisvert, le 14 février 2015, est décédée à l’âge de 90 ans, madame Thérèse 
Bourassa Montigny, domiciliée à Baie-Comeau. Elle était l’épouse de feu monsieur Jean-Paul 
Montigny. Une Célébration à la mémoire de madame Thérèse Bourassa Montigny aura lieu samedi 
le 16 mai 2015, à 10 h en l’Église Ste-Amélie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Yves 
(Yoselina), Suzan (Marcellin), Claude (Claire), Johanne (Martin) et Julie (Jean) ; ses petits-enfants 
: Sonia, Valérie, Geneviève, Émilie, Jean-Frédéric, Patrik, Charles et Hugo, ainsi que ses arrières 
petits-enfants: Ariane, Gabriel, Anthony, Zachary et Emma-Rose. Elle laisse aussi dans le deuil son 
frère Charles-Auguste, qu’on appelle Charley (Sarah) et sa sœur Raymonde, ainsi que plusieurs 
beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces et évidemment beaucoup d’ami(e)s. Maintenant 
elle repose en paix et elle est partie rejoindre son époux Jean-Paul et son fils Pierre. Comme 

témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à : La Corporation de l’église Sainte-Amélie, 23, avenue 
du Père-Garnier, Baie-Comeau (Québec) G4Z 1N4 La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel 
de la résidence Boisvert pour les soins exceptionnels prodigués à Thérèse.

Vous désirez nous communiquer une anecdote, des photos, un article ou tout simplement quelque chose qui concerne la 
vie des Anciens et amis de l’Université Sainte-Anne ? 

N’hésitez pas à me contacter par téléphone au (902) 769-2114 poste 7114 ou par courriel à l’adresse suivante:  
anciens@usainteanne.ca

Je vous invite aussi à aimer note NOUVELLE page sur Facebook : www.facebook.com/anciensusainteanne, et à 
nous suivre sur Twitter : twitter.com/anciensUSA

Ghislaine LeBlanc
Directrice de l’Association des anciens et amis de l’Université Sainte-Anne

Vous voulez diffuser une nouvelle dans le prochain bulletin des anciens et amis?


